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Situation au 2e trimestre 2019

PME Wallonie-Bruxelles

Charlie TCHINDA
Economiste - Statisticien
Ce "baromètre" est réalisé chaque trimestre, sur
base des réponses d’un panel d’indépendants et
de patrons de PME wallonnes et bruxelloises à un
questionnaire.

Chaque question donne un sous-indice. L'ensemble permet d'établir un
indicateur général de l'état de l’activité des PME dans la Fédération WallonieBruxelles. Une valeur de l’indice supérieure à 100 est le signe d’une évolution
positive de la conjoncture, alors qu’une valeur de l’indice en-dessous de 100
montre évolution négative de la conjoncture.
Les questions ont été posées entre le 20 juillet au 14 août 2019. Au total, près de
300 indépendants et chefs d’entreprises ont répondu à l’enquête.
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Synthèse
Au 2e trimestre 2019, la confiance des chefs de PME recule (-0,4), et reste en-dessous de
100 à 99,0. En comparaison avec la même période de l’année dernière (99,7) elle recule
de 0,7 points. La tendance de fond reste orientée à la baisse.
En effet, la moyenne des 4 derniers trimestres s’établit à 98,9 en-dessous (-0,2 points) du
niveau d’il y a trois mois. On assiste donc à un repli de la tendance (-0,4), par rapport à sa
valeur d’il y a un an.
L’activité s’est inscrite à la baisse lors du 2T2019 (-1,5), par rapport au début de l’année. En
comparaison avec la même période de l’année dernière (-2,2), le recul est plus important.
Les chefs d’entreprise estiment l’activité devrait progresser au 3T2019. La composante
relative à leurs anticipations s’établit à 102,2. C’est un niveau légèrement au-dessus de
celui enregistré lors de la même période de l’année dernière (101,8), elle reste au-dessus
de 100, signe d’une certaine confiance pour les mois à venir.
On observe une baisse du sous-indice relatif aux bénéfices et à la rentabilité à 96,4
légèrement en-dessous de sa valeur d’il y a 3 mois (96,7). Les attentes qui y sont liées pour
les 3 prochains mois se progressent légèrement (+0,4), mais restent en-dessous de 100
(99,7).
La composante liée à l’emploi stagne à la baisse, et affiche 99,0 (-0,1). Les perspectives
de l’emploi pour les prochains mois sont stables (+0,1) et affichent 99,9. Les PME devraient
maintenir leur niveau d’emploi ;
L’appréciation des responsables de PME sur le fonctionnement de l’économie dans son
ensemble obtient (comme d’habitude) le plus faible score (93,0). Ce dernier est en recul
(-0,4) par rapport au 1T2019. Les chefs de PME font état d’une situation économique
globale qui se dégrade ;
Ils estiment que la situation de leur entreprise est meilleure (102,8), mais cette composante
recule de près de 1,8 points en comparaison du score affiché il y a 3 mois. Est-ce un signe
avant-coureur de futures difficultés pour les PME ? Les prochains mois nous permettront d’y
voir plus clair. Cependant, l’indicateur lié à cette perception affiche une valeur toujours
au-dessus de 100 depuis le début de notre étude.
La pression fiscale, le coût salarial, la multitude de normes et règlementations à observer
et l’incertitude liée à l’environnement économique constituent le top 4 des préoccupations
les plus importantes, qui entravent l’activité des chefs de PME. Il faut noter les dégradations
liées aux problèmes de trésorerie (23,5% contre 21,7% au 2T2018) et aux difficultés à
obtenir un crédit, mentionnés par 14% des répondants contre 12,0% il y a un an.
Le recrutement des profils souhaités pour le développement de leur entreprise (25%)
devient un problème chronique pour les chefs de PME. La pénurie des talents surclasse
l’insuffisance de la demande (19,6%), le coût des matières premières (18,9%) et la mobilité
(14,6%).
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Situation globale
L’indicateur du Baromètre-PME affiche une valeur de 99,0 au 2e trimestre 2019. Il se situe endessous de son niveau de neutralité, et aussi en recul de 0,7 points par rapport au 2T2018.
Sur les dix composantes de l’indice, sept sont en-dessous de 100 et trois sont au-dessus. Le sousindice qui a le plus progressé est celui lié aux perspectives de l’activité (+0,5 par rapport au
2T2018).
La composante liée à l'appréciation du fonctionnement général de l’économie tire l’indicateur
de confiance vers le bas, depuis le démarrage de cette étude. Il enregistre une valeur de 93,0
contre 93,6 il y a un an.
La pression fiscale, le coût du travail, l’excès de normes et l’incertitude de l’environnement
économique représentent les préoccupations les plus importantes pour les chefs de PME. Il faut
remarquer la dégradation de la trésorerie, l’accroissement des difficultés à obtenir un crédit et
l’insuffisance de la demande.

Evolution du Baromètre PME et de sa tendance (moy. mob. T;T-4)
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Activité économique
Pour les chefs de PME, le volume de l’activité s’est replié au 2T2019, après avoir enregistré une
hausse significative lors des 3 premiers mois de l’année. Le sous-indice relatif au volume de
l’activité recule de 1,5 points à 100,1 très juste à son niveau de neutralité (100) contre 101,6 il y
a 3 mois.
Au 1T2019, 24,3% des sondés déclaraient que leur activité allait baisser. Trois mois plus tard, cette
proportion est de 26,5%.

Evolution de l'activité lors des trois derniers mois
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Pour les trois prochains mois, les chefs de PME estiment que leur activité se portera mieux. La
composante relative aux prévisions à court terme s’accroit de 0,3 points à102,3 et reste audessus de son niveau de neutralité.
En effet, près 29,2% des répondants déclaraient que leur activité augmenterait au cours du
2T2019. Cette part est de 29,9% pour le 3T2019.

Evolution
des prévisions à trois mois de l'activité
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Situation financière : rentabilité et/ou bénéfices
La rentabilité et/ou les bénéfices des PME est perçue en baisse par les chefs d’entreprise
interrogés. Le score qui lui est lié est en léger recul et affiche 96,4 contre 96,8 au 1T2019. Par
rapport au 2T2018, on a un recul du score de la rentabilité selon les indépendants et chefs de
PME interrogés (98,1). La composante relative à la rentabilité durant le trimestre est plus de 3
points en-dessous de 100, son point de neutralité !!
Au cours du 1T2019, 21% des sondés ont déclaré une augmentation de la rentabilité, contre
19,5% au 2T2019.

Evolution de la rentabilité
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Pour les mois à venir, les chefs de PME déclarent que les bénéfices et/ou la rentabilité va
s’améliorer. Le score relatif aux perspectives de rentabilité affiche 99,7 et se situe 0,3 points endessous de son niveau de neutralité (100) contre 99,4 au 1T2019. Ces perspectives sont en recul
par rapport à la même période d’il y a un an (-0,7 points).
22,6% des sondés estiment que la rentabilité sera meilleure lors des 3 prochains mois. Cette
proportion représentait 31,8% des réponses lors de notre dernière étude.

Evolution des perspectives de rentabilité dans les PME
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Emploi
Au 1er trimestre 2019, le sous-indice de l’indicateur de conjoncture des PME basé sur l’emploi
s’est établi à 99,0 un point en-dessous de sa valeur de référence (100), et en recul par rapport
à celui enregistré trois mois plus tôt (99,9).
11,3% des chefs d’entreprise ayant répondu au sondage ont déclaré avoir travaillé avec plus
de personnes au 2T2019. Cette proportion était de 13,4% il y a 3 mois.

Evolution de l'emploi dans les PME
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Les chefs de PME devraient maintenir le niveau de l’emploi qu’ils ont actuellement. Le sousindice concernant les perspectives de l’emploi affiche 100, c’est exactement sa valeur de
neutralité. L’emploi dans les PME devrait rester stable au cours des 3 prochains mois.

Evolution des perspectives de l'emploi dans les PME
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Retard de paiement et concurrence
La composante du Baromètre-PME relative aux retards de paiement se tasse légèrement et
affiche 102,1 contre 102,8 au 1T2019. Le sous-indicateur reste 2 points au-dessus sa valeur de
référence de 100. C’est le signe d’un bon comportement de paiement des clients particuliers
et B2B lors des 3 derniers mois.

Evolution des retards de paiement dans les PME
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Les chefs de PME interrogés déclarent ressentir une concurrence moins forte en comparaison
avec le 1T2019. La perception de la concurrence par les indépendants et chefs de PME s’est
améliorée au cours des 3 derniers mois. Le sous-indice lié à l’appréciation de la concurrence
par les entrepreneurs s’établit à 93,5 contre 92,8 il y a trois mois, et reste assez loin de la valeur
de référence de 100.

Evolution de la concurrence pour les PME
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Situation de l’économie et de l’entreprise
Pour les chefs de PME, la situation de leur entreprise s’est dégradée par rapport au 1T2019. Le
sous-indice lié à la situation de l’entreprise s’établit à 102,8 contre 104,6 il y a 3 mois, soit un recul
de 1,8 points. Les répondants estiment que leurs entreprises se portent bien, mais que leur
situation est moins bonne qu’en début d’année. En effet, 47,7% de ceux-ci déclarent que la
situation de leur entreprise est satisfaisante. Au 1T2019, cette proportion représentait 54,2%.

105

Evolution de la perception de la situation de l'entreprise

104,5

Score (référence=100)

103,7

104,1

104

104,6
103,6
103,3

103,5
103
102,4

102
101,5

102,8

102,3

102,5
102,2
101,7

101,7

101,2

101,5

101
100,5
100
2T2016 3T2016 4T2016 1T2017 2T2017 3T2017 4T2017 1T2018 2T2018 3T2018 4T2018 1T2019 2T2019

Source : Baromètre-PME, UCM-Service d’Etudes

Concernant la situation de l’économie, cette composante influence l’indicateur du baromètrePME à la baisse depuis le début de l’enquête. Au 2e trimestre 2019, elle fait état de ce que la
perception des chefs de PME pour la situation économique en général est moins bonne (-0,38
points) et affiche un score de 93,1. Ce sous-indice reste la composante la plus faible de notre
indicateur de confiance des chefs de PME. La situation de l’économie en général est moins
bonne qu’au début de l’année 2018 selon les indépendants et chefs de PME.

Evolution de la perception de la situation de l'économie en général
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Facteurs entravant l’activité
La pression fiscale arrive en tête des préoccupations des éléments importants parmi
les entraves à l’activité des PME. 55% des sondés continuent à en faire un problème important.
Les conditions pour bénéficier des réductions prévues dans la récente réforme de l’Isoc sont
difficiles à remplir par les chefs de PME francophones. Enfin, la multitude de niveaux d’imposition
et l’instabilité due aux réformes fréquentes sont perçues comme un alourdissement de la
pression fiscale par les chefs de PME. Les accords de gouvernement seront analysés avec
l’espoir d’y trouver des mesures d’allègement de la fiscalité des PME.
Le coût du travail (53,5%) arrive en seconde position des éléments importants parmi les
entraves à l’activité des PME. Les tensions créées par la pénurie de talents sur le marché du
travail continueront d’exacerber cette perception d’un coût salarial plus élevé.
Plus de 2 responsables de PME sur 5 (41,2%) déclarent que les normes et la législation
relative à leur activité sont excessives. Cette proportion était de 44,1% il y a un an. Les
contraintes administratives auxquelles les PME font face restent perçues comme étant trop
nombreuses et trop onéreuses.
L’incertitude de l’environnement économique reste élevée, bien que les élections
soient passées. Elle est mise en avant par près d’un indépendant sur 3 (32,7%). Les incertitudes
liées au Brexit et les éventuels changements de majorité au fédéral et dans les régions
pourraient expliquer l’ampleur de la perception de l’incertitude par les chefs de PME ayant
répondu à notre sondage.
Un entrepreneur interrogé sur quatre (25%) a du mal à recruter les profils nécessaires
au développement de son activité. C’est une proportion comparable à celle enregistré il y a
un an (24,4%). Il faut remarquer que les chefs de PME déclarent avoir plus de problème à
recruter qu’à obtenir un crédit bancaire, ce qui est une situation extraordinaire.
Près d’un chef de PME interrogé sur 4 (23,5%) déclare avoir des problèmes de trésorerie.
Cette évolution est à mettre en parallèle avec l’accroissement de la proportion de ceux ayant
des difficultés à avoir un crédit (14% contre 12% il y a un an), bien que celle-ci soit assez faible.
L’insuffisance de la demande (19,6%), le coût des matières premières (18,9%) et les
problèmes de mobilité (14,6%) complètent les principales difficultés des chefs de PME dans
l’exercice de leurs activités.
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Facteurs qui entravent l'activité des PME
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Investissement dans les PME
La hausse des perspectives d’investissement telles que perçues par les indépendants aperçue
lors des 2 derniers trimestres devrait s’arrêter. Le score qui lui leur est associé est stable et plus
faible que celui enregistré il y a un an. Le sous-indice associé aux investissements affiche 98,8 à
plus de d’un point de son niveau de stabilité (100). Il y a un an on y était presque (99,9).

Evolution des perspectives d'investissement
100,5
99,9

Score (référence=100)

100

100,2

99,5

99,7

99

99,1

98,7

99,0
98,8

98,7

98,8

98,5
98

98,1
98,2
97,7

97,7

97,5
97
3T2016 4T2016 1T2017 2T2017 3T2017 4T2017 1T2018 2T2018 3T2018 4T2018 1T2019 2T2019 3T2019

Source : Baromètre-PME, UCM-Service d’Etudes

Siège social : rue Colonel Bourg 123 - 1140 BRUXELLES
Siège d'exploitation : chaussée de Marche 637 - 5100 WIERDE
Tél. : 02/743 83 83 - Fax : 02/743 83 85
N° d'entreprise 0409.574.976 - n° OCA 21272
www.ucm.be

